Abus sexuels de femmes ayant une déficience intellectuelle : des statistiques
inquiétantes
Montréal, 16 novembre 2015 -L’Association du Québec pour l’intégration sociale
(AQIS) tient une journée sur la violence et les abus sexuels à l’endroit des femmes et
des filles qui ont une déficience intellectuelle, le 28 novembre prochain.
Sujet délicat s’il en est un et dont bien des gens préféreraient ne pas parler tellement il
soulève de questions, d’inquiétude et de colère. Comme le précise Anik Larose,
directrice générale de l’AQIS, « des chercheurs du secteur de la réadaptation disent
que 80% des femmes qui présentent une déficience intellectuelle ont été ou seront
abusées un jour ou l’autre de leur vie. Cela est confirmé par les gens qui travaillent
dans des établissements du secteur et qui ont à faire face à ces situations ».
De plus, bon nombre de ces femmes victimes d’abus sexuels le seront plus d’une fois.
C’est bien au-delà de la situation des femmes en général. On n’en parle pas ou on se
dit que ça ne se peut pas. C’est pourtant la réalité et ça concerne des personnes parmi
les plus vulnérables de la société. Même si l’actualité nous précède, l’AQIS travaille à
organiser cette activité depuis le mois de juin et est engagée dans une réflexion sur le
sujet avec le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada (DAWN Canada)
depuis décembre 2012.
Ce sera la première fois que la violence fera l’objet d’une telle activité dans le secteur
de la déficience intellectuelle; ce sera la première fois que des personnes ayant une
déficience intellectuelle, des intervenantEs oeuvrant auprès d’elles et des parents
échangeront sur les abus sexuels.
Il sera aussi question d’intimidation et des moyens qu’on peut se donner pour réduire
la violence. La présence du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS) de Lévis et du Regroupement des CALACS apportera sûrement un
éclairage pertinent sur le sujet puisque ce sont des groupes experts en ce qui concerne
les abus sexuels.

C’est sous le thème « Quand je ne veux pas, je dis non » que cette activité tentera de
faire la lumière sur cette situation déplorable, le 28 novembre, au Collège de
Rosemont. Panel le matin incluant trois interventions théâtrales de la troupe AtoutCoeur, ateliers et plénière l’après-midi, voilà le programme de cette journée qui sera
sûrement marquante et devrait outiller les personnes concernées.
L’AQIS regroupe plus de 80 associations sur l’ensemble du territoire québécois. Elle
a pour mission la promotion des intérêts et la défense des droits des personnes
ayant une déficience intellectuelle et de leur famille.
-- 30 -Source :
Anik Larose : 514 725-7245 poste 28

Relations de presse

Ariane Fortin
514.759.0494 ariane@rugicomm.ca

